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إﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻋﻮان وﻗﺘﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل
�ـ ـ ــ� إﻃـ ـ ــﺎر ﺗﻨﻈـ ـ ــﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳـ ـ ــﺔ ﻟﺴـ ـ ــﻨﺔ � ،2017ﻌ�ـ ـ ــ�م اﻟهﻴﺌـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻴـ ـ ــﺎ اﳌﺴـ ـ ــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﺘﺢ ﺑـ ـ ــﺎب
اﻟ��� ـ ــح ﻻﻧﺘ ـ ــﺪاب  33إﻃ ـ ــﺎرا ﻣ�ﻠﻔـ ـ ـﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼﻣﻴ ـ ــﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺎ اﻻﺗﺼ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــ�ن ﺣ ـ ــﺎﻣ�� ﺷ ـ ــهﺎدات ﻣهﻨ ـ ــﺪس أو ﻣﺎﺟﺴ ـ ــﺘ��
� ـ ــ� اﻹﻋﻼﻣﻴ ـ ــﺔ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺎ اﻻﺗﺼ ـ ــﺎل أو ﻣ ـ ــﺎ �ﻌﺎدﻟه ـ ـﺎ وذﻟ ـ ــﻚ ﻋ ـ ــﻦ ﻃﺮ� ـ ــﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ـ ــﺪ ﻣﺤ ـ ـ ّـﺪد اﳌ ـ ـ ّـﺪة ﻟﻔ� ـ ــ�ة أر�ﻌ ـ ــﺔ أﺷ ـ ــهﺮ ﻣ ـ ــﻦ
ﻳـ ـ ـ ــﻮم  1ﺳـ ـ ـ ــبﺘﻤ�� إ�ـ ـ ـ ــ� ﻳـ ـ ـ ــﻮم  31د�ﺴـ ـ ـ ــﻤ��  ،2017وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻟﻠﻌﻤـ ـ ـ ــﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠـ ـ ـ ــﻒ اﻹدارات اﻟﻔﺮﻋﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـ ــﺎت ﺑ�ﺎﻣـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ـ ـﺮاب
ا�جﻤهﻮر�ﺔ )إﻃﺎر �� �ﻞ إدارة ﻓﺮﻋﻴﺔ( واﻹدارة اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ ) 6إﻃﺎرات(.
ﺷﺮوط اﻻﻧﺘﺪاب
 ﺷهﺎدة ﻣهﻨﺪس أو ﻣﺎﺟﺴﺘ�� �� اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل أو ﻣﺎ �ﻌﺎدﻟهﺎ.
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟ��ﻣﺠﻴﺎت  webواﻟﺸﺒ�ﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
 ﻗﺪرة ﻋ�� إدارة دورات ﺗ�ﻮ�نﻴﺔ
 ا�حﻴﺎد واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟن�اهﺔ
ﻣﻠﻒ اﻟ���ح:
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟ���ح ﻣﺎ ﻳ��:
 -1اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺮ�ح )ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠهﺎ ﻋ�� اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ(http://www.isie.tn
 -2ﺳ��ة ذاﺗﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺆ�ﺪات اﻟﻜﻔﺎءة وا�خ��ة )��خ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ(.
�� -3خﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸهﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
�� -4خﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 -5ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ
 -6ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد  3أو وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻟهﺎ.
و�ﻌﻠﻢ اﻟهﻴﺌﺔ �ﺎﻓﺔ اﻟﺮاﻏﺒ�ن �� اﻟ���ح أﻧﮫ ﻳﺘﻌ�ن ﻋﻠ��ﻢ إﻳﺪاع ﻣﻠﻔﺎ��ﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮﻛﺰي اﻟ�ﺎﺋﻦ ﺑـ  05ﻧ�ج
ﺟﺰ�ﺮة ﺳﺮدﻳنﻴﺎ ،ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺒﺤ��ة  1053ﺗﻮ�ﺲ ،أو ﻋ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻟﺴﺮيﻊ �� أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻳﻮم  21أوت  2017ويﻌﺘﻤﺪ �� اﺣتﺴﺎب
اﻷﺟﻞ اﻟﺘﺎر�ﺦ اﳌﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎ�ﻊ اﻟ��ﻳﺪي .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ�ن ﻋ�� اﳌ���ح إرﺳﺎل ﺳ��ﺗﮫ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻗﺔ ﺑن�خﺔ ﻣﻦ اﻟﺸهﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ��
اﻵﺟﺎل اﳌﺬ�ﻮرة ﻋ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ . contact@isie.tn
ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ا�خﻄﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼﻩ واﳌهﺎم واﻟﺸﺮوط ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔwww.isie.tn. :

WWW.ISIE.TN
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Termes de Références
Recrutement d'agents spécialistes en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)
(Consultants nationaux)
Août 2017
1. Information sur les agents en TIC
Titre :
Contrat :
Nombre des agents demandés :
Location :
Période :
Langues requises :
Date de début :
Date de fin du contrat :

Agent spécialiste dans les TIC
IC National
33 agents
Tout le territoire Tunisien
84 jours du 1er septembre 2017 au 31 Décembre 2017.
Arabe et français, l’anglais est un atout
1er septembre 2017
31 Décembre 2017

2. Contexte
Dans le cadre des élections Municipales de la Tunisie 2017, l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
(ISIE), compte renforcer son staff chargé de la Technologie de l'Information et de la Communication (TIC)
pendant la période électorale. En effet l’ISIE compte installer des centres régionaux pour la réception des
candidatures dans un premier lieu et pour la collecte et l’agrégation des résultats dans un deuxième lieu.
Pour assurer le déploiement des différents systèmes informatiques et l’aménagement des futurs centres
régionaux, l’ISIE compte recruter des agents spécialistes dans la Technologie de l'Information et de la
Communication (TIC).
3. Mission et Résultats attendus
Les tâches demandées et les résultats attendus sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La participation aux différentes formations assurées par l’ISIE.
L’aménagement des centres régionaux pour la réception des candidatures.
Le déploiement des applications relatives à l’opération de réception des candidatures.
Le pilotage de l’opération de réception des candidatures.
La formation des agents sur le terrain chargés de la réception des candidatures.
La formation des agents sur le terrain chargés du suivi de la campagne électorale.
La coordination et le suivi de la campagne électorale à travers l’application informatique fournie par l’ISIE.
L’aménagement des centres régionaux pour la collecte et l’agrégation des résultats.
Le déploiement des applications relatives à l’opération d’agrégation des résultats.
Le pilotage de l’opération d’agrégation des résultats.
La formation des agents sur le terrain chargés de la saisie des données lors de la collecte et de l’agrégation
des résultats
L’envoi périodique des rapports à l’ISIE sur l’avancement des différentes tâches sur le terrain.
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4. Planning des paiements des agents en TIC
Les payements des agents se font mensuellement suite à un rapport conjoint de l’ISIE et du projet d’assistance
électorale en Tunisie (PAET) qui affirme l’accomplissement des différentes tâches demandées des agents
conformément aux TdRs.
5. Durée
Chaque agent devra compléter sa mission pour une durée de 84 jours ouvrables entre le 1er septembre 2017 et
le 31 Décembre 2017.
6.

Profil du consultant
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études supérieures en Informatique ou équivalent.
Capacités à planifier des formations techniques en matière électorale.
Connaissances en réseau informatique.
Connaissances en déploiement et configuration des applications Web.
Expérience dans la programmation et dans le suivi des formations.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité de vulgariser les connaissances.
Excellente maîtrise de l’arabe et du français, l’anglais est un atout.
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